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Intentions de messes

Dimanche 19 10h15
18h00

20ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Famille Béroud-Moulin
Intention particulière

Lundi 20
St Bernard 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Intention particulière –

Memento : Jean-Pierre Merle

Mardi 21
St Pie X

8h30
14h30

14h30/17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...

Intention particulière

Mercredi 22
La Vierge Marie, Reine

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Intention particulière

Jeudi 23
8h30
14h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul

Intention particulière

Vendredi 24
St Barthélémy, Ap.

8h30
14h30
20h00

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Soirée « Ciné-Glace ». Cf ci-dessous.

Intention particulière

Samedi 25
St Louis, roi de France

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Intention particulière

Dimanche 26
10h15

18h00

21ème dimanche du Temps Ordinaire.

Messe dans la chapelle Saint François.

Louis+ Janin – Memento :
Louise Lainé, Jacqueline Pin

Marcelle+ Garros
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URGENT –  Cherche  sur  Bourg  ou  à  proximité  un  studio  ou  petit  appartement  pour  septembre !
S'adresser au P. François.
Catéchismes 2018-2019     : il y a forcément un groupe pour vous     ! - Pensons à parler autour de nous de (et
à prier pour) cette formation indispensable pour connaître et aimer Dieu comme Il nous aime ! Rentrée dans
la semaine du 17 Septembre.
Pour les plus jeunes : accueil des enfants  depuis la Grande Section jusqu'au CM2 le mardi de 17h30 à
18h30, et le mercredi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 (selon les âges).
Pour les collégiens : chaque mercredi de 17h30 à 18h15 (6e et 5e) et chaque vendredi de 17h30 à 18h30
(4e-3e).
Pour les lycéens : un vendredi sur deux de 20h30 à 21h30.
Pour les adultes : une fois par mois,  le Groupe Biblique (mercredi de 18h00 à 19h30) et le  Catéchisme
pour Adultes (le samedi de 10h30 à 11h45 : 1ère séance : samedi 15 septembre).
Sans oublier les « Premiers pas avec Jésus » pour les 3-6 ans, un samedi par mois de 10h30 à 11h30, et
les « Enfants Adorateurs » (de 7 à 12 ans), un samedi par mois de 15h00 à 17h00.
Bibliothèque 2018-2019     : pensez à votre inscription ou à votre ré-inscription ! Parmi les nouveautés, des
livres :  « Le  Livre  de  la  Miséricorde »,  « Lénine,  inventeur  du  totalitarisme »,  « Les  mystères  de  la  vie
éternelle : toutes vos questions sur l'au-delà »... et des DVD : « L'étoile de Noël », « Les Figures de l'Ombre »,
« Jésus, l'enquête »...
Séance «     Ciné-glace     »   - Prochain RDV : vendredi 24 août de 20h00 à 22h00, avec un film tous publics, à
voir ou à revoir : « Dieu n'est pas mort. »
Pour la rentrée 2018-2019, une famille de Mâcon recherche pour sa fille scolarisée au collège St Joseph
de Bourg (5e), un hébergement en famille, du lundi soir au vendredi matin, hors vacances scolaires, avec
prise en charge financière. Contacter le P. François.

Du 1  er   au 8 octobre 2018, pèlerinage sur les pas de Paul – Rens et ins. « Direction des Pèlerinages » : 04
74 32 86 50 / anne.roussel@belley-ars.fr

             PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 19 août 2018

Année B
20ème Dimanche du Temps Ordinaire

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux

10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique

18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine

8h30 Chapelle St-
François (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,

18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
En semaine de 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30

du mardi au samedi

CONFESSIONS
 & ACCUEIL

par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h

Samedi : 16h30-18h30
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30
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« Ma chair est la vraie nourriture,
et mon sang est la vraie boisson ! »

Dans  la  Messe, la  re-présentation
sacramentelle du sacrifice du Christ couronné
par sa résurrection implique une présence tout
à fait spéciale que — pour reprendre les mots
de Paul VI — « on nomme ‘réelle', non à titre
exclusif,  comme  si  les  autres  présences
n'étaient  pas  ‘réelles',  mais  par  antonomase
parce qu'elle est substantielle, et que par elle
le Christ,  Homme-Dieu,  se rend présent  tout
entier. »

          Ainsi la doctrine toujours valable du Concile de Trente est proposée
de nouveau : « Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de
toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur et
de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement,
l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. »
        L'eucharistie est vraiment « mysterium fidei », mystère de la foi, qui
dépasse notre intelligence et qui ne peut être accueilli que dans la foi, comme
l'ont souvent rappelé les catéchèses patristiques sur ce divin sacrement.
          Saint Cyrille de Jérusalem exhorte : « Ne t'attache donc pas au pain et
au vin comme à des éléments naturels, car selon la déclaration du Maître, ils
sont corps et sang. Il est vrai que c'est ce que te suggèrent les sens ; mais que
la foi te rassure »...
          Devant ce mystère d'amour, la raison humaine fait l'expérience de toute
sa finitude. On voit alors pourquoi, au long des siècles, cette vérité a conduit la
théologie  à  faire  de  sérieux  efforts  de  compréhension.  Ce  sont  des  efforts
louables,  d'autant  plus  utiles  et  pénétrants  qu'ils  ont  permis  de  conjuguer
l'exercice critique de la pensée avec la foi vécue de l'Église…
         Il y a tout de même la limite indiquée par Paul VI  : « Toute explication
théologique…doit  maintenir  que,  dans  la  réalité  elle-même,  indépendante de
notre esprit,  le pain et le vin ont cessé d'exister après la consécration, en
sorte  que  c'est  le  corps  et  le  sang  du  Seigneur  Jésus,  si  dignes
d'adoration, qui sont réellement présents devant nous. »

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 

14h-17h – Jeudi 9h30-
12h & 14h-16h

B A S I L I Q U E  D U  S A C R É - C Œ U R  3  r u e  C h a r l e s  Ta r d y
Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

mailto:anne.roussel@belley-ars.fr
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

1. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à 
craindre sur la terre puisque ma force est toute en Lui ? Le Seigneur seul est ma 
lumière, ma délivrance et mon appui.

2. Sa droite sure à mon appel, dans son amour me soutiendra. Il est mon roc, 
ma citadelle, en Lui le repos de mon être, Sa droite sure à mon appel dans son 
amour me soutiendra.

3. Mes yeux verront la délivrance que mon Sauveur accordera, je veux Te 
chanter chez les peuples, jouer pour Toi dans les pays. Mes yeux verront la 
délivrance que mon Seigneur accordera.

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié !
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ , prends pitié !
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié !

Lecture du livre des Proverbes (9, 1-6)
La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle a tué ses bêtes, et préparé

son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la
cité : « Vous, étourdis, passez par ici ! » À qui manque de bon sens, elle dit : « Venez, mangez de
mon pain, buvez le vin que j’ai préparé. Quittez l’étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de
l’intelligence. »

Psaume 33  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (5, 15-20) 
Frères, prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais comme

des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc
pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin,
car il porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des
hymnes et  des chants inspirés,  chantez le Seigneur  et  célébrez-le de tout  votre cœur.  À tout
moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le
Père.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui

est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le
pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se
querellaient  entre  eux  :  «  Comment  celui-là  peut-il  nous  donner  sa  chair  à
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis :  si  vous ne
mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous
n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en Lui. De même que le Père, qui
est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, Lui aussi vivra par
moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils
sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

Prière universelle Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !
Chant d'offertoire

R/ Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi ! Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi (bis).

1. O Éternel, de Toi dépend ma vie, Tu es mon Dieu et je viens à Toi.
Je Te bénis, ô Éternel, Toi mon conseiller, Tu es avec moi.

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en Toi.
Tu ne peux m'abandonner, Tu montres le chemin, Tu es toute ma joie.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneu r,  Dieu de l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta  gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit ceLui qui vient au nom du Seigneu r,  hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem.   donne-nous la paix.

Chant de communion

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ !

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps ; abreuvés de l’unique 
Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, fortifiés
par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la vie du Christ, nous 
goûtons la joie du Royaume.

4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau, bienheureux 
sont les invités au festin des Noces éternelles.

Chant de sortie
 R/ Laudate, Laudate, Laudate Mariam. (bis) 

1. Fontaine de grâces, tendresse de Dieu.
Honneur de son peuple, modèle de foi.

2. Pleine de grâce, ô mère de Dieu !
Ô Vierge très pure, servante de Dieu !

3. Première entre toutes, elle est rachetée.
Et Mère des hommes, elle est couronnée. 

4. Chantez sur la terre, chantez dans les Cieux,
le nom de la Mère qui nous donne Dieu !


	« Ma chair est la vraie nourriture,
	et mon sang est la vraie boisson ! »

